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Le mot du Maire
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Compte-rendu Conseil Municipal Du 14 Juin 2021
Membres présents :11
Membres absents excusés : 3

Objet : Décision modificative de crédits budget n°1 et 2 budget général
Le Conseil Municipal, APPROUVE la décision modificative de crédits n°1 et 2 sur le budget général.
Objet : Décision modificative de crédits budget eau

Le Conseil Municipal, APPROUVE la décision modificative de crédit n°1 sur le budget de l’eau.
Objet : Participation association L’IENS et Conseil de Fabrique sur facture engrillagement parc
à moutons et chèvres secteur Haute-Chapelle
Le Conseil Municipal, ACCEPTE la participation financière des associations sur la facture d’engrillagenent du parc à moutons et chèvres sur les terrains secteur Haute-Chapelle de la société Alsace-Forêt
de La Broque, d’un montant HT de 6 830 € et TTC 7 513 € comme suit :
Association L’IENS
Conseil de Fabrique

4 830 €
2 000 €

Objet : Service EAU – part sur personnel communal
Le Conseil Municipal, AUTORISE la participation du budget EAU vers le budget général à hauteur de
15 000 € au budget de l’eau article 621 et au budget général article 70841 pour les différents travaux
effectués par le personnel communal.
Objet : Prime de naissance
Le conseil municipal, ACCEPTE la prime de 200 € pour la naissance de Charlie-Rose GARREL 11A
Rue du Moulin
Objet : Prime achat maison, résidence principale
Le conseil municipal, ACCEPTE la prime de 300 € pour l’achat d’une maison à :
KREMER Nadège

93 Rue de la Verrerie
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Objet : Projet spectacle équestre
L’Adjoint, Thierry PFEIFFER, délégué au suivi du dossier de projet de spectacle équestre rend compte de la réunion de la commission dynamisme du 14 avril à 18h qui a examiné le dossier du projet de Mr Ansion sur la commune de Saint-Quirin.
Considérant le dossier d’enquête d’opinion mis à disposition en mairie du 15 mars jusqu’au 15 avril 2021 aux habitants du village sur ce projet où la majorité des retours ne sont pas favorables à ce type de projet. En effet, il en retourne des craintes quant aux nuisances sonores lors des spectacles et des perturbations liées à la circulation et au
stationnement des véhicules.
Considérant le retour de l’étude d’impact acoustique
Le conseil municipal, N’EST PAS FAVORABLE à la pour suite du de spectacle équestr e pr oposé par Mr Dominique Ansion dans cette zone.
OBJET : PROJET D’OUVERTURE D’U SITE NATUREL AU PUBLIC ET DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DU PROGRAMME DÉPARTEMENTAL pour des MICRO-PROJETS
Le Département de la Moselle ayant mis en place un programme pour accompagner les communes de moins de 2
000 habitants dans la mise en œuvre de micro-projets visant à améliorer le cadre de vie et s’inscrivant dans un objectif durable de transition écologique. Le montant maximum des dépenses subventionnables est de 10 000 € HT,
avec un taux de subvention de 30 % par le Département, qui peut être bonifié, dans certains cas prévu par le règlement, jusqu’à 50 %, soit une subvention maximale de 5 000 € HT.
Le Maire expose le projet de création d’un ponton sur la zone humide derrière la mairie, au centre du village afin de
relier les différents sentiers en cours de création et valoriser et protéger la zone humide.
LE CONSEIL MUNICIPAL, ADOPTE le projet selon le plan de financement annoncé.
APPROUVE les devis présentés par :

Scierie Mombert pour un montant de
Point P pour un montant de

6 334.84 € HT
820.40 € HT

Ainsi que la location d’une tarière d’un montant estimatif de
Création de panneaux d’information d’un montant estimatif de
Total

400.00 € HT
1 360.76 € HT
9 000.00 € HT

Sollicite l’aide du Département au titre du programme dédié aux micro-projets dans le cadre du budget 2021.
OBJET : demande de subvention AMBITION MOSELLE « Atelier Municipal »
Pour le projet d’acquisition du « garage Faure », le conseil municipal décide de demander une subvention au Département de la Moselle au titre d’AMBITION MOSELLE à hauteur de 30 % pour l’acquisition et la réhabilitation
du garage destiné à accueillir le nouvel atelier municipal.
Le conseil municipal, APPROUVE les montants des travaux et le coût d’acquisition du bâtiment comme suit :
Acquisition Garage Faure Patrick
Frais de notaire
Mission maitrise d’œuvre
Montant des travaux estimés
Pour un montant Total de

100 000 €
7 000 €
10 000 €
108 250 € HT
225 250 € HT

Les délibérations peuvent également être consultées en mairie ainsi que sur le site de la com3
mune.

La Vie communale
Recrutement jobs d’été
La commune a embauché pour la période estivale :
Au service technique :
SIMON Sarah, THIAVILLE Louis et MAGER Enzo
Au camping municipal :

HANOTIER Alice

Centre aéré de Saint-Quirin
Cette année encore, malgré la pandémie, notre centre aéré a eu un grand succès. Grâce à ses animatrices et aux
nombreuses activités proposées les enfants ont pu découvrir la première semaine l’univers d’Harry Potter avec
la fabrication de baguette magique, des expériences de magie, des jeux en forêt, puis la deuxième semaine ils
sont partis en route vers le Far W est où une chasse au trésor, des cabanes en forêt et surtout une très belle journée pêche à l’étang les attendait (voir photos en annexe). Pour finir en beauté la troisième semaine ayant pour
thème Koh Lanta, les enfants ont pu s’amuser en fabricant des totems et des colliers d’immunité pour devenir
des champions sans oublier les olympiades et la mythique course d’orientation. Rendez-vous est pris en 2022
pour de nouvelles aventures!!
(voir

pour photos si place dans bulletin)

Bacheliers
Comme chaque année, les nouveaux bacheliers ont droit à une prime pour l’obtention de
leur baccalauréat. Afin d’en bénéficier, merci de déposer en mairie un RIB ainsi que le
relevé de notes.

Ecoles
La rentrée scolaire 2021-2022 a eu lieu le jeudi 2 septembre 2021
Les effectifs pour la nouvelle année scolaire sont les suivants :
5 Petits + 8 Moyens + 2 Grands en maternelle dans la classe d’Audrey FASSIER
11 CP + 12 CM2 en primaire dans la classe de Fanny LEFEBRE
10 CE1 + 5 CE2 + 3 CM1 en primaire dans la classe de Véronique LUX
Belle année scolaire à tous nos enfants et à l’équipe enseignante
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Réclamations diverses
Tout dysfonctionnement au sein du village ou toute réclamation sont à adresser à la mairie par mail
(commune-st-quirin@mairiesaintquirin.fr), par téléphone (03.87.08.60.34) ou encore en vous rendant à la
mairie (heures d’ouverture du secrétariat).

Rappel concernant le cimetière
Il est parfois difficile de trouver les descendants au moment du renouvellement des concessions au cimetière,
c’est pourquoi nous apposons sur les tombes des petites plaques informant les familles de l’échéance de la
concession, si au bout de 2 ans personne ne s’est manifesté en mairie, celle-ci peut faire procéder à une exhumation. Ces exhumations ne sont réalisées que par des entreprises habilitées à procéder à ces opérations.
Les corps sont sortis de terre avec grand soin, puis les restes humains sont placés dans une boîte à ossement
(reliquaire). Celles-ci sont marqués d’une plaque permettant l’identification des personnes avant d’être placés dans l’ossuaire. Un registre en mairie permet d’assurer le suivi des défunts exhumés.
Nous vous rappelons que l’entretien des tombes et leurs pourtours incombe à chaque concessionnaire ou héritier (s), le service technique quant à lui s’occupe des allées.
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La Vie des associations
DONNEURS DU SANG
La prochaine collecte de sang aura lieu

Jeudi 02 septembre 2021 de 17h00 à 20h00
au CLUB HOUSE de Saint-Quirin.
Cette collecte est nécessaire pour assurer sans défaillance l’approvisionnement des hôpitaux et des cliniques
en produits sanguins. N’oublions pas que la transfusion sanguine reste indispensable pour sauver la vie de
certains malades et blessés.
Le Comité des donneurs de sang de Saint-Quirin vous informe que lors de la réunion annuelle il a été décidé
que vu la situation sanitaire actuelle, la distribution des calendriers 2022 de porte à porte ne se fera pas
comme chaque année en fin d’année, par contre, des calendriers seront déposés dans le local du dépôt de
pain, agence postale (bâtiment mairie) où une caisse sera mise à votre disposition pour tous vos dons pour
l’association des donneurs de sang. (à voir avec Babeth si ok comme ça, elle devait voir avec comité)
D’avance, le Comité vous remercie pour votre geste de solidarité.

UNE ROSE UN ESPOIR
Comme chaque année, la manifestation « Une Rose un Espoir » au profit de la Ligue contre
le Cancer, se déroulera :

Samedi 11 et dimanche 12 septembre 2021
Les motards bénévoles traverseront la commune et s’y arrêteront afin de récolter des dons pour l’association
en échange d’une rose.
Réservez leur un bon accueil. Merci pour eux

CHASSE
Dates battues chasse Amicale de Turquestein—M. DUMAS Patrick :
Novembre 2021 :
Vendredi 12—samedi 13—Dimanche 14
Vendredi 26—samedi 27—Dimanche 28
 Décembre 2021 :
Vendredi 17—samedi 18—Dimanche 19
 Janvier 2022 :
Vendredi 14—Samedi 15—Dimanche 16
Vendredi 28—Samedi 29—Dimanche 30
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HORAIRES AGENCE POSTALE, DEPOT DE PAIN EPICERIE,
BUREAU D’INFORMATIONS TOURISTIQUES
(B.I.T.)
Agence Postale
Mardi-Mercredi-Vendredi

10h-12h/13h30-16h30

Jeudi

13h30-16h30

Samedi

10h-12h/14h-16h30

Dépôt de Pain-Epicerie — Bureau d’Informations Touristiques (B.I.T.)
Mardi-Mercredi-Vendredi

7h30-12h/13h30-17h30

Jeudi

7h30-10h/13h30-16h30

Samedi

7h30-12h/14h-16h30

Dimanche

7h30-9h30

Possibilité de réserver votre pain jusqu’à 11h30 au dépôt de pain ou par téléphone
au 03.87.08.63.98
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ASSOCIATION POUR LA RECHERCHE
ARCHEOLOGIQUE
AU PAYS DE SARREBOURG
Siège social : 168 Rue du Général de Gaulle
57560 SAINT-QUIRIN
courriel:araps57@gmail.com

Les Journées Européennes du Patrimoine
« Archéoland’art » à la Croix Guillaume (Saint-Quirin)
24, 25 et 26 septembre 2021
Connaissez-vous le Land Art ?

C’est un mouvement artistique s’inscrivant dans l’Art Contemporain, né dans les années 1960-70 qui a pour objet la
création d’œuvres dans la nature à l’aide des matériaux présents (pierres, bois, végétaux…). Le but est de
créer librement en volume, sur le sol ou en suspension, avec ou sans thème, mais sans détériorer le site choisi, puis
de laisser le temps agir sur ces réalisations (pour un site archéologique, cette notion de durée a toute son importance
évidemment).
Certains membres du CA, ayant eu l’occasion de découvrir les réalisations d’Aline Hauck, Docteure en histoire de
l’Art et plasticienne responsable du service Patrimoine de l’Association des Œuvres Scolaires de Strasbourgcampagne, en ont fait part aux autres membres du CA et il a été envisagé de faire intervenir Mme Hauck sur le site
de la Croix Guillaume pour animer les JEP 2021.
Nous avons donc pris contact avec elle puis elle a élaboré son projet « Archéoland’art » qui nous a séduits à plus d’un
titre. Le plus important étant celui de valoriser le site de la Croix Guillaume en faisant participer les visiteurs. Sous
la houlette de la plasticienne-historienne de l’art qui conceptualisera l’organisation du chantier ainsi que les constructions, les participants qui le souhaiteront contribueront aux réalisations et pourront exprimer leur créativité.
La démarche de ce projet nous paraît également intéressante par le fait que ces journées pourront se prolonger dans
le temps, au fil des semaines, des mois, voire des années, par des retours sur site, individuellement ou par des visites de groupes constitués (associations – classes…) afin d’observer et commenter l’évolution des œuvres qui se
transformeront en fonction des conditions météorologiques et du temps qui passe…
La mise en œuvre de ce projet s’est étalée sur plusieurs mois avec des collectes de matériaux sur le site.
Le vendredi 24 : journée réservée aux scolaires de Saint-Quirin.
Le samedi 25 : 10 H - 18 h préparation de la journée du dimanche et réalisation d’œuvres.
Le samedi 26 : 10 h - 18 h réalisation des œuvres avec la participation du public, visites des œuvres réalisées, visites
guidées du site, buvette.
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Nouveau à Saint-Quirin !
Bienvenue à « l’Atelier »

Vous pouvez également réserver ou demander des renseignements auprès d’Agnès WEIL par
mail : latelierstquirin@outlook.fr
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Football Club De Saint - Quirin
Lors de la fête du village qui aura lieu le week-end du 3 et 4 septembre 2021, le football club de
Saint-Quirin vous propose une soirée pizza flamm en livraison, sur place ou à emporter. L’association vous attend nombreux à la salle du club house à partir de 18h.

Ecoles
Opération plantations—jardinage (derrière mairie)
Voir avec Thierry pour texte et photos

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BAS BOIS
Campagne d’exploitation 2021/2022
Les inscriptions pour le bois d’affouage, les menus produits (charbonnette), billes de bois pour
les 3 communes membres se font dès à présent en mairie de Saint-Quirin et ce jusqu’au mardi 02
novembre inclus.
Bois d’affouage
La portion de 3 stères reste au tarif de 165 € TTC.
Une portion par foyer (les prête-noms sont interdits et sanctionnés).
Bois de chauffage en long bord de route
L’acquisition de billes de bois, bord de route, non façonnées d’un volume unique de 10 mètres
cube au prix du marché s’élève à 40 € TTC le mètre cube (limite de 3 lots par per sonne)
Charbonnette : 10 €/stère TTC
Comme chaque année, l’attribution de charbonnette est établie en fonction de l’ordre de priorité
(listing reprenant les 4 dernières années) lot de 10 stères.
Les tarifs indiqués ci-dessus correspondent à l’année 2021, les tarifs de l’année 2022 seront fixés
lors du prochain conseil de Bas-Bois.
Le Président de Bas-Bois, Thierry PFEIFFER
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Journée initiation pêche avec le Centre Aéré
Le mercredi 21 juillet 2021, les enfants du centre de loisirs de Saint-Quirin (Chloé, Sacha, Mathys,
Candys, Léna, Matéo, Hugo, Julio, Tess, Lilian) animé par Marie Jo et Elisabeth, ont été accueillis au
plan d’eau municipal pour la 2ème journée « initiation pêche ».
Jean Georges s’est chargé de la logistique, les bénévoles (Bernard, Didier, Fernand, Yves, Jean-Paul,
Patrick) ont participé à l’encadrement des enfants avec à la pause de midi un barbecue offert par la
Municipalité.
Les nerfs des encadrants et des enfants ont été mis à rude épreuve du fait des nombreux fils emmêlés
et des touches ratées mais l’essentiel était ailleurs : passer une bonne journée au plein air, dans la
bonne humeur, en favorisant les échanges intergénérationnels et en apprenant quelques gestes simples
de la pêche et le respect de la faune piscicole.
Bravo à toutes et tous et à l’année prochaine !
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Changement de l’heure légale :
nuit du samedi 30 octobre 2021 au
dimanche 31 octobre 2021 (- 1 heure !)

Propreté canine
Ramassage des déjections canines
Des plaintes nous parviennent régulièrement, et ce à juste titre, quant aux déjections canines présentes
dans l’espace public, notamment les espaces verts (Monument aux Morts, Garinette, fontaine miraculeuse, ruelles, autour de l’étang, camping, trottoirs, place de Lettenbach, etc…).
Outre le décor peu esthétique proposé aux passants, riverains, touristes, les enfants sont amenés à gambader sur ces espaces. N’oublions pas non plus le risque pour les personnes âgées de glisser sur ces déjections.
Enfin, ces dernières favorisent la prolifération des microbes et nuisent au travail des employés municipaux. Tous ces motifs devraient être un frein à cette habitude irresponsable des propriétaires d’animaux.
Un petit sac dans la poche ne prend pas de place, je compte sur vous messieurs et mesdames ami (es-s) des
animaux !
D’autre part, je vous rappelle que les animaux doivent être tenus en laisse !
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La carte postale de vaccination est à votre disposition en mairie
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MAIRIE DE SAINT QUIRIN
170 rue du Général de Gaulle
57560 SAINT QUIRIN
03.87.08.60.34
Comune-stqurin@mairiesaintquirin.fr
Secrétariat
Céline HOFFMANN
Delphine CARABIN
Retrouvez-nous sur le Web
www.saintquirin.fr
Saint-Quir’Infos
Saint-Quirin Tourisme

Horaires d’ouverture
Lundi 8h00-12h00 et 13h30-17h00
Mardi 13h30-17h30
Mercredi 8h30-12h00
Jeudi 8h00-12h00
Vendredi 8h00-12h00 et 13h30-17h00
(sauf périodes de congés)

Etat Civil
Naissances
Le 17 juin 2021
Le 26 juillet 2021

: Manuella QUARESEMIN fille de Antoine QUARESEMIN et Elodie ENGEL
Rue des Verriers—Lettenbach
: Léo NOPRE fils de Aurélien NOPRE et Géraldine SIMON—Rue de Vasperviller St-Quirin
Félicitations aux heureux parents

Mariages
Le 05 juin 2021
Le 12 juin 2021
Le 26 juin 2021
Le 10 juillet 2021

: Julien KLEIN et Adélaïde STEMPFEL domiciliés à SAINT-QUIRIN
: Kévin GRAEFF et Cathy MARTIN domiciliés à NIDERHOFF
: Jérémy CADARSI et Charlotte DELESALLE domiciliés à SAINT-QUIRIN
: Guy WOLF et Céline GIRONDE domiciliés à LETTENBACH
Félicitations aux jeunes mariés

Décès
Le 05 mai 2021
Le 08 juin 2021
Le 14 juin 2021
Le 15 juillet 2021
Le 23 août 2021

: Madame SCHEID Erna veuve GRANDHOMME - Maison de Retraite
: Monsieur LEFEVRE Jacques - Maison de Retraite
: Madame MAZERAND Cécile veuve ISCH - Maison de Retraite
: Monsieur REB Richard domicilié à SAINT-LOUIS
: Madame TRAPP Yvonne - Maison de Retraite
Sincères condoléances aux familles
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